
DE GISÈLE MALAVAL

PROPAGANDE 
 
Il ne fait pas bon être senior en ce moment... « Vous avez échappé 
au coronavirus ? Retentez votre chance avec Troyes cyclable ! », 
pourrait dire la publicité apparue sur les panneaux troyens : deux 
seniors, un homme et une femme, tout sourire et pull élégamment 
noué autour des épaules, font du vélo sur une voie fleurie.  
Prenons ces deux innocents et posons-les boulevard Gambetta :   
le sourire aura tôt fait de disparaître lorsqu'ils auront été frôlés   
plusieurs fois par des automobilistes agacés de devoir les suivre et 
pressés de les doubler. Car la jolie photo ne correspond pas à la 
réalité de la circulation à vélo à Troyes.  
Le centre-ville est une sorte de patchwork avec parfois un couloir 
peint au sol, puis rien, très souvent rien, puis à nouveau un couloir 
parfois matérialisé. C'est d'ailleurs bien ce qui avait été mis en      
évidence par l'association Troyes en Selle avant les élections       
municipales : Troyes n'est pas sûre pour les cyclistes... mais F. Baroin 
a l'explication : « Troyes n'est pas Paris », ce dont personne ne 
doute, et le vélo ne correspond pas à sa réalité géographique et 
économique. Il défendait donc dans L'Est-Eclair du 23/06 une          
« vision équilibrée des mobilités ». Sa vision équilibrée consiste sans 
doute à investir plusieurs millions d'euros dans un 4ème parking 
souterrain de centre- ville et à ne pas prévoir de voie cyclable dans 
la réalisation du quartier gare.  
Cependant miracle !  Press'Troyes de juillet fait un dossier sur le 
vélo et l'on apprend, p.15 que « Troyes est plutôt bien placée au ni-
veau national ». « Plutôt » est un euphémisme…  
La Fédération française des usagers de la bicyclette a accordé en 
février dernier la note F (défavorable) à Troyes. Reconnaissons à 
cette équipe municipale, à défaut de véritable conscience        
écologique, un culot magistral ! 

L’HUMEUR

Écologie - Troyes Champagne Métropole 
 

BAROIN N’A PAS LA MAIN VERTE, MAIS  
LA MAIN LOURDE !

 

PAR PASSY CONNH 

« Il est hallucinant que la ville centre soit la dernière à permettre 
à ses habitants la collecte des déchets verts en porte à porte » 
s’est exclamé Jean Pierre Cornevin lors de la dernière réunion 
plénière de Troyes Champagne Métropole.  

Et pour cause, alors que toutes les communes qui 
jouxtent la ville de Troyes collectent les déchets 
verts en porte à porte depuis de nombreuses an-
nées, F. Baroin annonce que ses services vont tra-
vailler à la mise en place de cette collecte afin 
qu’elle soit opérationnelle à l’horizon… 2022 !!  

Ce retard incroyable pris sur cette question illustre 
parfaitement l’attentisme du Maire de Troyes      
sur la prise en compte des questions liées au dévelop-
pement durable.  

La question du tri des bio déchets est du même tonneau. Une 
deuxième élue communiste en la personne d’Anna Zajac a mis 
en avant « la faiblesse des moyens mobilisés concernant le tri 
des bio déchets qui représentent un tiers des ordures ménagères 

résiduelles. (OMR) » Quant à la collecte incitative qui est un outil 
des plus performants en termes de réduction des OMR                

(on observe dans les collectivités qui l’ont mise en place, une       
diminution de 30 à 50 % de la production d’OMR)...                                  

TCM envisage une expérimentation dans certains       
secteurs en 2022. Quelle audace ! 

Additionnons la baisse de 30% que permettrait une 
collecte incitative à celle de 30% lié au tri sélectif 
des bio déchets, et on se rend compte que si            
F. Baroin n’a pas la main verte il a la main lourde 
pour les finances publiques. Il est clair en effet 
qu’une politique de gestion responsable des dé-

chets aurait permis une réduction de 60% du 
contenu de nos poubelles.  

Du même coup la controverse sur l’incinérateur à 78               
millions € capable d’avaler 60 000 tonnes de déchets/an      
n’existerait pas car la question de sa construction n’aurait      
même pas du se poser. 
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Mémoire - négationnisme 
 

HORREUR NÉGATIONNISTE À ORADOUR-SUR-GLANE
 

C’est vendredi 21 août que la souillure a été découverte, sur le mur 
couleur rouille du Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane.  
Sur l’inscription « Village martyr » qu’on y lit habituellement,           
le deuxième terme a été rayé à la peinture blanche et une main           
anonyme a écrit, juste à côté : « Menteur ». À droite de ce premier 
graffiti, deux phrases, tracées avec la même bombe de peinture :         
«  À quand la vérité ? Reynouard a raison. »  
En nommant ainsi Vincent Reynouard, écrivain révisionniste, ancien 
professeur de maths (il a été radié en 1997), plusieurs fois condamné 
pour des écrits ou vidéos remettant en cause la réalité de l’extermi-
nation des Juifs d’Europe, le ou les auteurs se sont inscrits clairement 
dans la sphère négationniste.  
Un geste absolument ignoble, quelque chose d’impensable pour 
les derniers survivants du massacre du 10 juin 1944, quand 
les soldats de la division SS Das Reich, traversant la 
France pour rejoindre le front de Normandie, s’arrêtè-
rent à Oradour et y massacrèrent 642 habitants.     
Amassés dans plusieurs granges, les hommes y furent 
abattus, parfois à la mitrailleuse ; quant aux femmes et 
aux enfants, les SS les rassemblèrent dans l’église du 
village avant d’incendier celle-ci. 
Ouvert depuis 1996, le Centre de la mémoire est à la fois 
un musée et la majestueuse porte d’entrée donnant accès aux 
ruines du village, conservées en l’état depuis le drame. Son prési-
dent, Fabrice Escure, a indiqué avoir déposé plainte. Il a également 
souligné « l’indignation générale » soulevée par la profanation.  
Il y avait déjà eu des inscriptions dans le village, il y a longtemps 
d’après des habitants. Depuis des années le négationnisme sévît.      
Et le nom de Vincent Reynouard n’est pas inconnu : il a été 

condamné par le tribunal correctionnel de Limoges. Le négationniste 
s’en était pris à la mémoire d’Oradour au moment de la cinquantième 
commémoration du massacre :  Il avait sorti un livre qui s’intitulait 
50 ans de mise en scène et de mensonges. Il s’en prenait particuliè-
rement à la seule survivante de l’église, en prétendant qu’il était im-
possible qu’elle ait pu sauter par la fenêtre de celle-ci…  
L’importance du devoir de mémoire  
La profanation a suscité une vague d’indignation unanime. Parmi 
toute ces réactions, Fabien Roussel, secrétaire national du PCF s’est 
dit « indigné et révolté » et a déclaré : « Le négationnisme est une 
barbarie autant que l’a été celle du nazisme ».  
Quand les témoins du drame disparaissent, les négationnistes avan-

cent leurs pions et sèment le doute dans certaines têtes. Tant 
qu’il y avait encore des témoins pour aller raconter ça aux 

jeunes dans les collèges, le rapport de forces était     
différent. Maintenant c’est aux historiens de prendre 
la relève.  
D’où l’importance également du devoir de mémoire 
de la part des citoyens pour rappeler à tous que la bête 
immonde existe encore. Elle est toujours là, prête à se 
relever dès que l’on baisse la garde. Elle se trouve 

entre autres parmi le FN qui parmi ses fondateurs comp-
tait des admirateurs du 3eme Reich. Et celui-ci continu de pro-

pager ses idées nauséabondes. Et ce n’est pas une modification de 
nom qui change quelque chose. 
Il nous faut connaître le passé pour ne pas avoir à le revivre. Il nous 
faut également être attentifs et vigilants face à tous les actes antisé-
mites et racistes. Et surtout, il faut défendre la démocratie, car ces 
gens-là sont opposés à la démocratie. 

À Oradour-sur-Glane,  
village martyr où 642 personnes 
furent assassinées en 1944,  
le Centre de la mémoire a été  
découvert, le 21 août, souillé 
d’un graffiti négationniste,  
suscitant l’indignation générale.

Comme pour le développement  
des pistes cyclables et des 
transports collectifs, Troyes 
Champagne Métropole n’est 
pas non plus à l’avant-garde 
concernant le tri des déchets.

 
Le  

négationnisme 
 est une barbarie 

 autant que l’a  
été celle du  

nazisme

 
l’incinérateur  

à 78 millions €  
capable d’avaler  
60 000 tonnes  
de déchets/an        

 n’existerait  
pas

Le 10 juin 1944 les SS de la division Das Reich massacrèrent les 642 
hommes femmes et enfants présents à Oradour-sur-Glane.PAR LDA 

Le bon de soutien à l’Humanité est disponible  
au siège de la Fédération de l’Aube du PCF. 

                      Réservation au 03 25 73 43 40
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SOUFFLET AGRICULTURE 

Société par actions simplifiée au capital  

de 3.126.000 euros 

Quai du Général Sarrail,  

10400 Nogent-sur-Seine 

706 980 182 RCS Troyes 

 

AVIS DE FUSION 

 

L'assemblée Générale des Associés de la 
société SOUFFLET AGRICULTURE du 
30/06/2020, a approuvé le projet de fusion 
signé avec la  SCI LE CHEMIN MOULANT, 
SCI au capital de 15.244,90 € - Quai du Gé-
néral Sarrail 10400 NOGENT SUR SEINE 
337 880 249 RCS TROYES - mali de fusion 
326.940 € SOUFFLET AGRICULTURE dé-
tenant la totalité des parts sociales de la so-
ciété absorbée, il n'y a pas eu 
d'augmentation de capital et la société ab-
sorbée a, du seul fait de la réalisation défini-
tive de ladite fusion, été immédiatement 
dissoute, sans liquidation  

Pour avis 

 

SCI LE CHEMIN MOULANT 

Société civile immobilière au capital  

de 15.244,90 € 

Quai du Général Sarrail –  

10400 NOGENT SUR SEINE 

337 880 249 RCS TROYES 

 

AVIS DE DISSOLUTION 

 

Aux termes d'une Assemblée Générale du 
30/06/2020, les Associés de la société 
SOUFFLET AGRICULTURE, SAS au ca-
pital de 3.126.000 €, Nogent Sur Seine 
(10400), Quai Sarrail immatriculée sous le 

n° 706 980 182 au RCS de Troyes, ont ap-
prouvé le projet de fusion signé avec la SCI 
LE CHEMIN MOULANT, les apports effec-
tués ainsi que leur évaluation La Société ab-
sorbante étant propriétaire de la totalité des 
parts sociales de la SCI LE CHEMIN MOU-
LANT depuis une date antérieure à celle du 
dépôt du projet de fusion au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de Troyes, la SCI LE 
CHEMIN MOULANT a, du seul fait de la 
réalisation définitive de ladite fusion, été im-
médiatement dissoute, sans liquidation  

Pour avis. 
 

ISO 3 B 

Société à responsabilité limitée 

Capital : 3.000€ 

Siège social : Ferme du Râle – 

10270 Lusigny-sur- Barse 

517 891 230 Rcs Troyes 

 

Aux termes de l’assemblée générale mixte 
en date du 27 Juillet 2020, il a été décidé : 

-de transformer la Société en Société par 
actions simplifiée et mettre fin au mandat de 
Monsieur Hubert Pernot Du Breuil de ses 
fonctions de gérant. 

-de nommer en qualité de Président, Mon-
sieur Hubert Pernot Du Breuil pour une du-
rée indéterminée 

L’article 1 des statuts a été modifié  

Mention en sera faite au Rcs de Troyes 

 

Me Pascal DUBOST 

Notaire 

48/50 boulevard du 14 juillet 

10000 Troyes 

INSERTION – MODIFICATION DU    
STATUT D’UN BIEN DETERMINE 

Suivant acte reçu par Maître Pascal DU-
BOST, Notaire, titulaire d'un office notarial à 
TROYES, 48/50, boulevard du 14-juillet, 
CRPCEN 10006, le 19 août 2020, a été 
reçu la modification du statut d’un bien dé-
terminé par apport à la communauté par : 

Monsieur Olivier Noël Robert JEANJAN, 
restaurateur, époux de Mme Karine ROY, in-
firmière libérale, demeurant ensemble à 
JESSAINS (10140) 4 rue de la Croix. 

Monsieur est né à SAINT-DIZIER (52100) 
le 19 janvier 1975, 

Mariés à la mairie de JESSAINS (10140) le 
26 mai 2018 sous le régime de la commu-
nauté d’acquêts à défaut de contrat de ma-
riage préalable. 

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de 
modification. 

Monsieur est de nationalité française. 

Résidents au sens de la réglementation fis-
cale. 

Les oppositions des créanciers à cet apport, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois 
de la présente insertion, en l’office notarial 
où domicile a été élu à cet effet. 

Pour insertion, Le notaire. 
 

Au terme d’un acte sous seing privé en date 
à du 1er Juin 2020 il a été constitué la So-
ciété Civile suivante : 

Dénomination : 3 MONTAGNES 

Capital : 1 000,00€ 

Siège : 2 boulevard Carnot, 10000 
TROYES 

Objet : L'acquisition, la gestion et l'exploita-
tion, de tous biens ou droits immobiliers et 
portefeuilles mobiliers et la prise de partici-
pation dans toutes sociétés. 

Gérance : SC ARC INVESTISSEMENT 

Clause d’agrément : Les parts sont libre-

ment cessibles entre associés ; toutes les 
autres cessions de parts sont soumises au 
consentement de tous les associés. 

Immatriculation au RCS de TROYES 

 

 

LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal de Commerce de TROYES peuvent 
saisir sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la pré-sente publication de : 
SARL TROYES JUNIOR Centre Commer-
cial L'Escapade 4 Boulevard de l'Ouest 
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC RCS 
752 228 825 Greffe n° 4120041. 

 

 

LA SCP Ph.ANGEL D.HAZANE Manda-
taires Judiciaires Associés, conformément 
aux dispositions des articles du Code de 
Commerce L.625 1 & R.625 3, L.631 18 & 
R.631 32, L.641 14 & R.641 33, applicables 
à la cause, les salariés dont la créance ne 
figure pas en tout ou partie sur le relevé des 
créances salariales déposé au greffe du Tri-
bunal Judiciaire de TROYES peuvent saisir 
sous peine de forclusion le Conseil de 
prud'hommes dans un délai de 2 mois à 
compter de la présente pu-blication de : AS-
SOCIATION LES MUSICALES DU QUAI 
DE LA PALLEE 11 Quai de la Pallée 10100 
ROMILLY SUR SEINE RCS 492 684 550 
Greffe n° 16/00025. 

 

EN TRAVERS DE LA GORGE 
 
Le 22 août, c'était le « Jour du dépassement ». Kézako ? C'est le jour 
à partir duquel notre empreinte écologique (effets de l'activité      
humaine) dépasse la bio-capacité de la planète : ce que la nature 
peut nous procurer en un an et ce qu'océans et forêts peuvent      
absorber comme émissions de gaz à effets de serre. 
Chute mondiale d'activité pour cause de Covid-19, nous avons     
bénéficié de 22 jours de bonus par rapport à 2019, où le                  
Dépassement s'était produit le 31 juillet. Pas de quoi fanfaronner de 
cette   « remise gracieuse » imméritée ! Le Jour du Dépassement 
avance (en 1998, c'était le 30 septembre) et comme le système s'est 
remis en route pire qu'avant, le Dépassement repartira de plus belle. 
L'écologie est la Cosette des « plans de relance », en Europe et       
ailleurs. 
Le système de surexploitation globale est devenu insoutenable. Il 
faut changer. Des mesures permettraient déjà d'aller dans ce sens. 
Réduire de 50% la consommation de protéines animales et le      
gaspillage alimentaire ferait gagner 30 jours. Changer les modes de 
transports et diviser par deux leur empreinte carbone : 13 jours. 
C'est aussi bon pour l'emploi. Investir dans la rénovation             
énergétique des constructions, développer les énergies                    
renouvelables, les transports en commun, le vélo, l'agriculture bio, 
le tourisme vert, etc., permettrait de maintenir et créer 1 million 
d'emplois temps plein d'ici 2022, 2 millions d'ici 2030. 
L'humanité n'a plus les moyens de vivre à crédit aux crochets de la 
planète. Avec le réchauffement climatique, nous payons les intérêts 
de la dette. A défaut de se remuer le popotin, la facture totale    
pourrait bien nous rester en travers de la gorge. 

LE CAPITAINE TRICASSE 

CE QUI NOUS CHATOUILLE & NOUS GRATTOUILLE
ECOUTEZ-VOIR !

ANNONCES LÉGALES 

Un Clic - Une ClaQUE !
« MIEUX VAUT ÊTRE 
    QUE PARAÎTRE »  
 
C’est ce que dit le proverbe ; 
nous pourrions ajouter en ré-
férence à François Baroin        
« cela fait moins de masques à 
ôter ». Car ce dernier est      
devenu un grand spécialiste 
de la communication….  
Et par la même de la trompe-
rie. L’affiche qui  garnit le cen-
tre-ville, et même le clip 
diffusé sur les réseaux sociaux 
sont évocateurs du style Baroin. 
En effet qui peut croire      
honnêtement que F. Baroin

développe les pistes cyclables à Troyes. C’est tout le contraire dont il s’agit. 
Troyes a pris un retard considérable dans le développement des moyens 
de transport alternatifs à la voiture. F. Baroin sait aussi qu’une majorité de 
Troyens aspirent à pouvoir se déplacer avec d’autres moyens de transports 
que la voiture (vélo, piéton, transports collectifs…) Alors une petite cam-
pagne de communication et le tour est joué.  
Un autre proverbe dit : La tromperie, si elle fait dîner, ne fera pas souper. 
Qu’on se le dise !!

Nos Peines 

Les associations patriotiques auboises (FNDIRP et ANACR) viennent de 
protester, comme c’est leur rôle, contre la profanation du Centre de 
mémoire d’Oradour, balafré d’un graffiti négationniste, suscitant l’in-
dignation générale. Elles sont d’autant plus soucieuses que nous com-
mémorons en cette fin du mois d’aout la libération du département 
avec son cortège d’horreurs dues aux troupes allemandes en fuite :    
assassinat des 49 patriotes de Creney le 22 août par les SS du Cel Pul-
mer et les Bretons du Bezen Perrot ;  massacre des 67  martyrs  de Bu-
chères le 24 août par la 51e brigade de la Panzergrenadiers du colonel 
Jockel   et destruction presque totale du village ; crimes semés dans 
tout l’est du département par les mêmes soldats fanatisés ; assassinats d’otages 
dès 1941.  
Voilà pourquoi il est indispensable de combattre le négationnisme qui 
tente de justifier ou tout simplement de nier ces crimes odieux comme 
le firent Raynouard, Faurisson ou Le Pen père. 
C’est à quoi s’emploient nos militants dans leur discours tant à Romilly 
et Creney (Rolande Barthélémy) et Jean Lefèvre (Baudement). 
Le maire de Buchères, le 24 août, avait invité les 4 survivants du mas-
sacre à un dépôt de gerbes. 

« Comme chaque année, nous nous retrouvons devant cette stèle où sont 
gravés les noms des 15 Résistants Romillons fusillés à Creney le 22 août 
1944. Nous sommes réunis pour honorer la mémoire de tous ceux qui 
ont payé de leur vie leur combat pour la liberté et pour la France. C'est 
important pour nous, les passeurs de mémoire, d'être présents au-
jourd'hui devant ce monument afin de pouvoir commémorer dignement 
cette tragique journée ou des enfants de Romilly furent ignoblement 
massacrés par la bête immonde. Leur souvenir ne doit pas tomber dans 
l'oubli.  Il y a 76 ans, jour pour jour que 49 jeunes Résistants (dont 15 
Romillons) qui étaient incarcérés à la prison Hennequin de Troyes, pour 
faits de Résistance, furent sortis de leurs cellules par les nazis et emmenés 
au champ de tir de Creney pour y être fusillés. Parmi les bourreaux figu-
rait 7 français autonomistes bretons des Bezen Perrot. Un crime de 
guerre qui restera impuni », conclut R. Barthélémy. 
Le lendemain à Baudement en présence du maire Gérard Fricault et 
une trentaine de personnes, Jean Lefèvre put prononcer un hommage 
à Jacques PARENT, mort en déportation et Hubert JEANSON, un des 
49 fusillés de Creney. 
Nous y reviendrons la semaine prochaine. 

LES COMMÉMORATIONS  
DE LA LIBÉRATION

Mémoire 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris le décès 
de notre camarade Jean Jacques Laurent. Cheminot, conducteur 
de train, Jean Jacques était un homme de conviction, un           
humaniste apprécié de tous.  
Resté fidèle à son syndicat la CGT et à son parti le PCF, il avait 
été Maire de la commune de Javernant de 1989 à 2014 où il va 
laisser également un grand vide. 
 
La Dépêche de l’Aube adresse à son épouse, à ses enfants,     
ainsi qu’à toute sa famille ses condoléances les plus       
fraternelles. 

ABONNEZ-VOUS ! 
Pour l’année du Centenaire de La Dépêche de l’Aube,  

pour chaque abonnement, une tasse “collector”  
en édition limitée vous sera remise 

(à retirer au siège du journal à Troyes).

Nom - Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Ville : 

Je joins mon réglement de 40 euros (pour 52 numéros) 
    Je soutiens la Dépêche, je fais un don de  

À retourner à La Dépêche de l’Aube 22ter, av. A.-France 10000 - TROYES
 




